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Ce dossier n’a pas la prétention de vous présenter les vicissitudes de cette grande 
famille corrézienne. Mais seulement quelques éléments pour vous situer les 
personnages par rapport au château de Mondétour.



Antoine 
de Marbot

Marcelin, Baron 
de Marbot

Sceau de 
la famille 
Marbot

Au château 
de 

Mondétour
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Parmi les personnalités issues de cette famille figurent notamment :

• Adolphe Charles Alfred, dit Alfred Marbot (1812-1865), maître des requêtes au  
 Conseil d’État, uniformologue et peintre français
• Antoine Adolphe Marcelin, dit Adolphe Marbot (1781-1844), maréchal de camp  
 (général de brigade) français, commandeur de la Légion d’honneur
• Charles Rémy Paul, dit aussi Paul Marbot (1847-1912), commissaire de la ma 
 rine française, chevalier de la Légion d’honneur
• François-Achille, dit Achille Marbot (1817-1866), gouverneur intérimaire et or 
 donnateur de La Réunion, officier de la Légion d’honneur
• Jean-Antoine, dit aussi Antoine Marbot (1754-1800), personnalité politique et  
 général français
• Jean-Baptiste Antoine Marcelin, dit Marcellin Marbot (1782-1854), lieutenant  
 général (général de division) français, grand officier de la Légion d’honneur
• Louis Marie Joseph, dit aussi Joseph Marbot (1878-1931), ingénieur français,  
 constructeur de chemins de fer en Turquie et en Syrie
• Marie Rémy Joseph, dit Joseph Marbot (1862-1929), capitaine de frégate de la  
 marine française, officier de l’infanterie coloniale, officier de la Légion d’hon 
 neur
• René Marie André, dit René Marbot (né en 1922), officier des forces françaises  
 libres et industriel français, officier de la Légion d’honneur

J’ai assisté à la mise en place de cette plaque commémorative le 25 avril 1998. C’est 
au cours d’une journée de reconstitution, en costumes d’époque de la grande ar-
mée napoléonienne, organisée par le souvenir napoléonien que fut apposée cette 
plaque.
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